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Les commissaires de l’Enquête nationale annoncent les dates de la 

présentation des observations finales des parties ayant qualité pour agir 
 

 
Vancouver, C.-B. – Aujourd’hui, les commissaires de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées ont annoncé que les observations finales des parties ayant qualité 
pour agir seront entendues à Calgary et à Ottawa. Les séances seront ouvertes au public afin d’entendre 
les déclarations officielles faites directement aux commissaires. 
 
Voici l’horaire des séances de présentation des observations finales :  
 

• Du 26 au 30 novembre 2018 à Calgary, en Alberta, au Sheraton Suites Calgary Eau Claire   
 

• Du 10 au 14 décembre 2018, à Ottawa, en Ontario, au Westin Ottawa 
 
« Nous sommes reconnaissants à toutes les parties ayant qualité pour agir pour leur importante 
contribution, et il nous tarde d’entendre leurs précieuses observations sur la vaste gamme d’éléments de 
preuve recueillis dans le cadre de l’Enquête nationale, a déclaré la commissaire en chef Marion Buller. 
Nous sommes convaincus que la diversité des points de vue nous aidera à mieux comprendre cette 
tragédie nationale et à formuler des recommandations pertinentes à l’intention du gouvernement. » 
  
L’Enquête nationale a accordé le statut officiel à tout près de 100 parties, y compris des personnes et des 
groupes qui ont démontré un intérêt substantiel et direct dans l’objet de l’Enquête, ainsi qu’à d’autres 
personnes ayant une expertise et une perspective jugées essentielles pour que l’Enquête nationale puisse 
remplir son mandat. Tout au long du processus de consignation de la vérité, les parties ayant qualité pour 
agir ont participé activement à l’Enquête nationale, ayant le droit d’être représentées devant la 
Commission et de poser des questions aux témoins, et ce, dans la mesure permise. 
 
Les observations finales des parties ayant qualité pour agir marqueront le point culminant des activités 
de collecte d’éléments de preuve de l’Enquête nationale. Les commissaires présenteront leur rapport 
définitif au gouvernement du Canada d’ici le 30 avril 2019. 
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